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ARRETE MUNICIPAL n°20/2022
Réglementant le stationnement des véhicules
Pour permettre les opérations de déménagement
38 RUESAINTE HELENE
Nous, Maire de la Commune deSAINT-ANDRE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code de la Route,
Vu l'arrêté ministériel du 24 Novembre 1967 sur la signalisation routière modifier par des arrêtés subséquents,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière livre 1-huitième partie-signalisation temporaire,
Vu la demande de Monsieur DE KUYPER Joffrey en date du 6 janvier 2022,
Considérant qu'il convient de prendre les dispositions nécessaires pour faciliter le déménagement exécuté par
Monsieur DE KUYPER Joffrey.
A R R E TONS
Article 1er : Le stationnement est interdit le 22 janvier 2022 au 38 rue Sainte Hélène. Le véhicule utilisé par
Monsieur DE KUYPER Joffrey pourra se stationner sur la chaussée face à ces numéros de voirie. En cas de non
respect: les véhicules, en stationnement irrégulier, seront mis en fourrière aux frais de son propriétaire.

Article 2 : Monsieur DE KUYPER Joffrey devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter la circulation
ainsi que les mesures de sécurité indispensables. Il sera tenu pour seul responsable de tout accident causé à un tiers.
Article 3 : Les prescriptions du présent arrêté seront rappelées aux usagers par des panneaux réglementaires qui
seront placés à chaque extrémité des sections interdites avec la copie du présent arrêté au minimum 48 heures
avant. La signalisation réglementaire et toutes les mesures de sécurité nécessaires seront mises en place et
entretenues par les soins de Monsieur DE KUYPER Joffrey.
Article 4: Le présent arrêté pourra faire l'objet soit d'un recours gracieux auprès de Mme. Le Maire, ou d'un recours
contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lille, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, de son
affichage ou de sa notification.
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Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Madame le Maire.

